
Renaud Laheurte
Ministère de l’Intérieur

email : renaud.laheurte@gironde.gouv.fr

Né le 23 janvier 1964
Pacsé, 3 enfants,

Administrateur général 01/01/2018
Administrateur civil hors-classe 01/01/2009 
Promu administrateur civil au tour extérieur le 1er janvier 2003
Attaché principal d'administration centrale 01/01/1993 
Attaché d'administration centrale 01/01/1987

__________________Formation__________________

Initiale :

1986 : Cycle de préparation au concours de l'ENA de l'Institut d'études politiques de 
Paris

1985 : Diplôme de l'Institut d'études politiques de Lyon (mention assez bien)
1982 Baccalauréat série C

Continue :

2015/2016 Cycle supérieur du développement durable (IFORE)
2003 : Cycle supérieur de perfectionnement des fonctionnaires (ENA)
1996 : Cycle supérieur de management des ressources humaines du ministère de la 

défense

____________Expérience professionnelle___________

Depuis le 8 janvier 2019 : Directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde

Du  1er mars  2016  au  7  janvier  2019  :  Directeur  régional  adjoint  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de la région Grand Est, en charge de l’habitat, du logement, de la
transition  énergétique,  de  l’aménagement,  du  foncier,  de  la  connaissance  et  de  l’éducation  à
l’environnement.

Principales réalisations : participation à la mise en place de la DREAL Grand Est ; animation
régionale, à destination des DDT, des territoires et des acteurs, sur les thématiques logement,
réforme du tissu des bailleurs, habitat, construction, aménagement, foncier, action coeur de ville,
développement  des  énergies  renouvelables,  TEPCV,  adaptation  au  changement  climatique,
connaissance des territoires, Open Data, … ;  pilotage du CRHH ; accompagnement de l’OIN
Alzette-Belval (représentant de l’État à son CA) ; pilotage de la démarche d’extension de l’EPF
d’État  de  Lorraine ;  Pilotage  de  l’axe  « transition  énergétique »  du  projet  de  territoire  post
fermeture du CNPE de Fessenheim ; appui au préfet coordinateur pour la préparation du projet
de centre d’enfouissement des déchets radioactifs CIGEO (procédures, projet de territoire) ; etc.
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Du 4 avril 2011 au 29 février 2016 : Directeur départemental des territoires de l'Aube :

Principales réalisations : mise en place et animation auprès du préfet d’un guichet unique des
services instructeurs pour accompagner les projets complexes ; pilotage pour le compte du préfet
d’un  groupe  de  concertation  avec  les  élus  et  les  agriculteurs  concernant  l’implantation  de
SECOIA (site d’élimination des armes chimiques de la 1ère guerre mondiale) ; mise en place de
la  mission  de  référent  départemental  inondation dans  des  conditions  reconnues  au  niveau
national  ;  accompagnement  du  plan  de  submersion  rapide  des  digues  de  l’agglomération
troyenne (25 M€ de travaux) ; mise en œuvre de la directive inondation sur le territoire à risque
d’inondation important de Troyes et de démarches de révision de PPRI ; accompagnement de
projets de rénovation urbaine importants (200 M€ de travaux) ; etc.

Du 15 juillet 2007 au 3 avril  2011 : directeur adjoint de la DDE des Ardennes, puis adjoint au
directeur de la DDEA puis de la DDT des Ardennes, responsable sécurité défense :

Principales  réalisations  : participation  au  management  général  du  service  ;  pilotage  des
démarches de création de la DDEA puis de la DDT et de la rédaction des documents de stratégie
et de pilotage ; pilote de l'accélérateur du Plan bâtiment Grenelle dans les Ardennes pour la
rénovation  énergétique  des  bâtiments  existants  ;  élaboration  d'un  schéma départemental  des
énergies renouvelables ; etc.

De septembre 2003 au 15 juillet 2007 : secrétaire général de la DDE de l'Yonne ; suppléant du DDE,
responsable sécurité défense et responsable du parc à partir du 1er septembre 2005 ; responsable
des services locaux d'aménagement à partir du 1er janvier 2007 :

Principales réalisations : transfert des services routiers au Conseil général et à la DIR Centre
Est ; définition d'une nouvelle organisation et d'un nouveau projet de service pour la DDE ; mise
en place de la LOLF ;  rédaction du document d'orientations stratégiques du parc ; etc.

Ministère de la défense

De septembre 1999 à décembre 2002 :  chef  du bureau du budget  à la  direction de la  fonction
militaire et du personnel civil :

Description  :  préparation  du  projet  de  loi  de  finances  concernant  la  masse  salariale  des
personnels civils du ministère, participation aux conférences budgétaires et gestion des  crédits
de rémunérations et charges sociales du personnel civil.

De  février  1997  à  août  1999  :  chef  du  bureau  de  gestion  et  du  recrutement  du  personnel
d'encadrement à la direction des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement
(DGA) :

Description : mise en place d'une procédure de recrutement, puis recrutement des ingénieurs et
cadres sur contrat civils de la DGA ; gestion centralisée des 2 300 ingénieurs et cadres technico-
commerciaux sur contrat de la DGA .

D'avril  1995  à  février  1997  :  chef  du  bureau  du  personnel  contractuel  à  la  direction  de
l'administration et des ressources humaines de la DGA :

Description : pilotage de la gestion déconcentrée des 2 100 techniciens sur contrat et gestion
centralisée des 2 300 ingénieurs et cadres technico-commerciaux de la DGA.

De janvier 1987 à mars 1995 : rédacteur puis adjoint au chef du bureau de la réglementation des
fonctionnaires et agents sur contrat du ministère de la défense à la direction de la fonction militaire
et du personnel civil.

Description : rédaction des textes réglementaires applicables aux personnels civils  propres au
ministère de la défense et à la DGSE ; rôle de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil
d'Etat ; préparation et suivi des relations avec les représentants du personnel (CTP ministériel).


